Le service portage de repas à domicile de
l’EPSL intervient sur les communes de :

Pour bénéficier
de ce service :

 Estramiac  Fleurance  Gaudonville 
Gavarret-sur-Aulouste  Goutz  Lalanne 

Contactez-nous :
Lamothe-Goas  Magnas  Mauroux 

Tél : 05.62.64 20 15
Entre 13h00 et 14h00 du
lundi au vendredi
Ou
Tel : 06 12 14 44 71
De 7h00 à 15h 30 du lundi
au vendredi

Miramont Latour  Montestruc-sur-Gers 

REPAS
A DOMICILE

Pauilhac  Pessoulens  Pis  Préchac 
Puységur  Réjaumont  Sainte Radegonde 
La Sauvetat  Taybosc  Tournecoupe 

www.epsdelomagne.fr

PORTAGE DE

L’EPSL propose le portage de repas à domicile
sur les communes du canton de Fleurance.

Urdens

S’inscrire au moins 48h00
à l’avance pour toute
commande de repas
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Qui peut bénéficier de ce
service ?
Vous êtes une personne de plus de 60 ans et
êtes temporairement dans l’incapacité de
préparer votre repas.

A la demande
Vous pouvez commander les repas pour
tous les jours de la semaine ou seulement
quelques jours, voire 1 jour.

Les repas, équilibrés et composés de
produits de qualité, sont préparés et
conditionnés par le service des cuisines
de l’EPSL. L’établissement collabore
également avec des producteurs locaux
sur l’achat de certaines volailles et de
légumes ainsi que la viande de veau.

Nous prenons en compte
Quand ce service est assuré ?
La Poste missionnée par l’EPSL livre les repas
à votre domicile du lundi au vendredi toute
l’année hormis les samedis, dimanches et
jours fériés.

Livraison le vendredi des repas du samedi et
dimanche

Certains
régimes
particuliers
et
intolérances alimentaires (diabétique,
hypo, haché, sans sel et mixés).

Le service n’oblige pas à commander un
nombre de repas minimum et peut être
stoppé à tout moment.

Le repas est composé de :
Potage ou entrée
Viande ou poisson
Légumes ou féculents
Pain (normal ou sans sel) ou pain de
mie
 Laitage
 Fruit ou pâtisserie





Coût d’un repas :
Le coût d’un repas livré est de 8€70 (tarif
au 1er janvier 2020)

Possibilité de compléter le repas avec une

collation pour soir





Potage
Charcuterie
Pain
Laitage

Le coût d’un repas + collation du soir livrés
est de 10,30€.
La facturation est mensuelle.

